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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 
           
PROJET DE RÈGLEMENT # 393 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 332 SUR LES 
NUISANCES ET LA SÉCURITÉ. 
 
 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal de Franklin juge approprié de 
réviser le contenu de son Règlement 332 sur les 
nuisances et la sécurité afin d’assurer la sécurité sur le 
territoire de la municipalité; 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné par le conseiller Vincent 
Meloche à la séance régulière du conseil du 8 janvier 
2019; 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 445 du Code municipal l’adoption 
de tout règlement doit être précédée du dépôt et de la 
présentation d’un projet de règlement; 

PAR CONSÉQUENT,  les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas 
Brooks, maire et MM. les conseillers Marc-André 
Laberge, , Michel Vaillancourt et Éric Payette, le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité, M. François Gagnon, étant aussi 
présent, il est proposé par le conseiller Michel 
Vaillancourt, appuyé par le conseiller Éric Payette et 
résolu à l’unanimité des membres présents; 

DE PRENDRE ACTE   du dépôt et de la présentation du projet de Règlement 
# 393, ce dernier se lisant comme suit : 

ARTICLE 1 

L’article 2.1.4 du Règlement # 332 concernant les nuisances et la sécurité est 
modifié de la manière suivante et devient par conséquent : 

ARTICLE 2.1.4 Neige 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur la 
voie publique, dans l’emprise municipale ou celle du ministère des 
Transports, aux extrémités d’un ponceau, dans les fossés municipaux ou 
autour des bornes d’incendie ou bornes sèches du réseau d’aqueduc, de 
la neige ou de la glace provenant d’un endroit privé. 
 
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait de déplacer et de 
transporter de la neige ou de la glace d’un côté à l’autre de la voie 
publique et de laisser des traînées ou des résidus de neige ou de glace sur 
la voie publique.  
 
Pour les fins d’application du présent article, les interdictions couvrent à 
la fois le propriétaire de l’immeuble concerné et la personne effectuant le 
déneigement pour le compte dudit propriétaire. 

ARTICLE 2 
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Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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